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REVUE ÉCONOMIQUE
Publication bimestrielle
avec le concours de la VI* Section de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes
et du Centre National de la Recherche Scientifique

Vol. XXVI, N°4, Juillet 1975
Arbitrages et endettement de la firme :
Serge DORMARD
une généralisation
La formation du taux d'intérêt et le marché des
crédits bancaires français : une étude théorique
et économétrique
André FOURCANS
Rendement de l'enseignement supérieur et origine
sociale
Pascal PETIT
On
O
the role of numbers and information in competition Martin SHUBIK

•
•

•

syndicalisation et rémunération
• Concentration,
salariale dans l'industrie manufacturière française
• Une note sur la hiérarchie des salaires

F. JENNY

A.P. WEBER
M. WORMS

Abonnements 1975
(six numéros de 176 pages)
Prix du numéro: 22 F.
France: 120 F.
Etranger: 145 F.
Etudiants et assistants : France seulement : 70 F.
Librairie A. Colin, 103, bd St-Michel, 75240 Paris Cedex 5. CCP. Paris 21 335 25
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Revue économique et sociale
N° 4/1972 (Décembre)
Le numéro 4, 1972, de la Revue économique et sociale est consacré
entièrement à la banque en Suisse. Plusieurs personnalités du monde
bancaire ont accepté d'y apporter leur contribution ; ce sont :

M. J. Golay,

Professeur à l'Université de Lausanne :
«Systèmes et structures des banques en Suisse».
M. A. Hay,

Vice-président de la Direction générale de la Banque nationale
suisse, Bâle :
«Les relations de la Banque centrale avec les pouvoirs publics
et avec l'économie privée».
M. Ph. de Week,
Directeur général de l'Union de Banques Suisses, Zurich :
«Les banques en Suisse et leurs relations avec l'étranger».
M. A. Studer,

Directeur général de la Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne:
«Une institution dont on parle peu : l'Union des Banques
Cantonales Suisses».
Dr F. Delachaux
Avocat, ancien chef du contentieux du Crédit Suisse, Zurich
«Le problème du secret bancaire».

:

M. A. Matter,

Directeur des études économiques de la Société de Banque
Suisse, Bâle :
«Les banques et le marché boursier».
M. E. Berdoz

Directeur à l'Union de Banques Suisses, Lausanne
«Structure et évolution du crédit bancaire».

:

Ce numéro peut être obtenu auprès du Secrétariat de la Société d'études
économiques et sociales, 5, place de la Cathédrale, 1005 Lausanne,
téléphone 021/2211 47, CCP 10-7100 Lausanne, Suisse, au prix de Fr. 13.—,
étranger Fr. s. 15.—, $ 4.25.
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